Nº58 - jeudi 5 décembre 2013
CYCLISME

PRÉSENTATION
Le stage VELO VACANCES FAMILLE se déroulera en 2014 à
CALPE du mercredi 23 avril au mercredi 30 avril.
Nous séjournerons en 2014, à
l’HOTEL AR ROCA ESMERALDA
*** de CALPE.
Cet hôtel, situé à 100 m de la
plage, accueille des cyclistes
depuis de nombreuses années
(pros et stage cyclosportifs).
VELO :
Nous retrouverons la destination de CALPE avec grand plaisir.
Lieu privilégié pour le vélo, le camp d’entrainement des équipes
cyclistes les plus prestigieuses… Astana, Radio Shack, Quick
Step, Liquigas, Katusha Team,… et l’A.S.P.T.T AMIENS !
Un vrai terrain de jeu pour les cyclistes pour bien préparer la
saison 2014. De belles côtes… mais raisonnables, des parcours
variés et très équilibrés. Du vélo pour tous, comme d’habitude.
VACANCES :
Du 23 au 30 avril, ce sera la période des vacances scolaires.
Comme nous l’avions annoncé, nous retrouvons cette période de
VACANCES pour que chacun puisse profiter du temps très
privilégié de cette région du sud de l’Espagne. Ce sera déjà
l’été en avant première !!!
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FAMILLE :
Les familles pourront ainsi profiter de cette station tout à
fait idéale pour le farniente, les balades, la randonnée et bien
sur le shopping pour ces dames !
Chacun pourra y trouver son compte, le mari cycliste et
l’épouse et les enfants qui pourront profiter des magnifiques
plages de CALPE.

PRIX TRES INTERRESSANT :

589 euros en pension complète, avion, transfert, assurances
incluses.
Nous avons pu négocier un bon prix avec notre prestataire.

Ne tardez pas à répondre, le nombre de
places est limité à 30 places et 10 vélos
transportés.
Possibilité de location de vélo
sur place
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LA FORMULE
Bien sur, nous vous proposons la même prestation que les
années précédentes, c'est-à-dire :

Pour un prix de 589 EUROS
« Possibilité de payer en chèques vacances »
Ce prix comprend :
L’assistance à l’aéroport de départ
Le transport aérien BRUXELLE/ ALICANTE aller/retour
Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de
Solidarité
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’hébergement en chambre double pour 7 nuits
La pension complète (sans boissons)
L’assistance de notre représentant à destination
Les assurances bagages, annulation et assistance
rapatriement médical.
Nous mettrons en place comme chaque année un système de«
Boissons tout inclus ».
Vous en serez informés très prochainement.
Nous contacter pour les tarifs enfants et supplément chambre
Individuelle.
Départ de l’aéroport de BRUXELLE
(transport moins cher).
Bonne nouvelle, notre avion décollera à 10h 55…
donc pas de départ en pleine nuit !
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LE PROGRAMME :
Programme cycliste :
6 jours de vélo (1 journée de repos
facultative), des parcours « à
découvrir » plutôt assez
accidentés… moyenne montagne,
mais à la portée de tous !
Programme pour les accompagnatrices :
Balades pédestres et shopping très bien adaptés… pour
les dames…

Bref, Une Région riche en découverte et villages pittoresques.

INFORMATIONS
SUR LE DEROULEMENT DE NOTRE STAGE
Nous reprenons, bien sur, la formule qui a obtenu l’adhésion de
tous :
Stage Cycliste-Famille-Vélo - En toute Liberté …
Liberté et Autonomie pour chacun, telle est notre devise :
Vélo le matin pour les cyclistes, sur différents circuits,
par groupes de niveaux.
Le matin également, marche et balade pour les épouses
qui le souhaitent.
Après-midi libre… et éventuellement shopping !!! avec
possibilité de location de véhicules pour découvrir la
région.
Le soir, pour maintenir l’esprit de convivialité, nous nous
retrouverons lors du « Briefing apéro ».
Une journée de « repos vélo », en milieu de semaine…
proposition d’une excursion sur un site de la région à
découvrir.
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TRANSPORT DES VELOS
ATTENTION
La compagnie aérienne limite à 10 le nombre de
vélos transportés.
Nous avons trouvé la possibilité de louer sur place, pour autant
le nombre de vélos disponibles étant limité, il vous faut
rapidement faire votre choix pour une location ou pour le
transport de votre vélo personnel.
(Vous pouvez me contacter directement pour obtenir de plus
amples informations) dapinchon@wanadoo.fr

IMPORTANT
Le prix, non encore arrêté définitivement, du transport
des vélos par avion et transfert hôtel est « à priori »
équivalent au prix de location. 95 euros. (Voir photos des
vélos tout Carbone en prêt).
Infos sur les vélos de location : Marque U. Scanini
Les vélos de course en carbone sont équipés d'un pédalier
Shimano 105 (compact 50/34 10 speed). Taille XS – XXL
disponible.

RETOURNER LE COUPON REPONSE
POUR LE 31 DÉCEMBRE DERNIER DELAI
IL SERA TENU COMPTE DE L’ORDRE D’ARRIVEE DES
COUPONS REPONSES.
Nombre de participants limités à 30 et 10 vélos.

Possibilité de payer en chèques vacances.
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COUPON REPONSE
à retourner à Claudine PINCHON
Avant le 31décembre 2013
(Réponse positive ou pas)
IL SERA TENU COMPTE DE L’ORDRE D’ARRIVEE
DES COUPONS REPONSES.
Nombre de participants limités par rapport
à la contrainte transport des vélos.

Nom

:______________________

Prénom

:______________________

Je souhaite participer au stage 2014
Je prendrai mon vélo personnel.
Je souhaite louer un vélo.
Je ne souhaite pas participer au stage 2014

Ce coupon réponse est à retourner à Claudine PINCHON
Soit par courrier postal :
5, la cavée 80480 Pont de Metz
Soit par courriel* à :
dapinchon@wanadoo.fr
* dans ce cas, utilisez le coupon réponse au format Word
« VVF 2014 – Coupon Réponse.doc » que vous trouverez en
pièce jointe du message

Renseignements : Tel 03.22.89.60.24 ou 06.07.36.23.97
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